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/ CYBERESPACE / 
Accès libre - Horaires d’été :       du lundi au vendredi 10h-12h30 / 13h30 - 17h.          Tél. 02 98 04 37 44.         Masque obligatoire.  

 

/ ACCES WI-FI / 
La commune est dotée sur tous les espaces publics du bourg du WI-FI gratuit, grâce au programme européen WIFI4EU 

accessible par tous.  
Il suffit avec son smartphone de rechercher les réseaux WIFI disponibles et d'aller sur celui affiché WIFI4EU. 

 
 

/ BIBLIOTHÈQUE / 
La bibliothèque est fermée jusqu’au mardi 18 Août inclus.  

 

/ ASSOCIATION TENZORIOU PLOERIN / 
1 - Sommes preneurs de bibelots, vaisselle, livres, CD, Vinyles, D V D, …     Boutures etc...    Contact 06 78 66 00 78. 
2 - Dimanche 9 août 2020 RDV 0 14H30 devant la Mairie.  Histoire de l'Hospice. Manoir de Keryard. Manoir de              

Kermaïdic. Parcours en voiture : prix 5 €.  Masque obligatoire. Visite inscription, nombre limité.     Contact 06 16 14 52 24 
  3 - Dimanche 16 août 2020 de 13h à 18h site Chapelle St Roch :     
Exposition J Y André              Exposition et vente de photos anciennes. Vente livres, CD, Vinyles, DVD.  

Vide grenier - Brocante. Vente de gâteaux.                   Manifestation organisée selon les normes sanitaires en vigueur. 
 

/ AVIS DIVERS / 
 
 

MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H. Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 

02 98 04 31 50. Site : www.plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr  Les bureaux seront fermés les samedis en juillet et août. 
 

RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la Mairie de leur 

domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille. 
 

URBANISME : Permis de construire accordés : Commune de Plourin « Rue de Kerguillerm », Préau à l’école – RICHARD Gilles 

« Kerarc’hant Vras », Modification ouverture sur extension maison d’habitation 
Déclarations préalables accordées :  - NEDELEC Ronan « 43 rue Saint Budoc », réfection façade maison d’habitation – ABIVEN Vincent 
« Saint Charles », remplacement toiture + bardage annexe, création muret et remplacement portail – LE COSQUER Gaël, « 9 rue du Krugell », 
abri de jardin – ABALAN Bernard « Trégarn », remplacement fenêtres de toit 

 

PAROISSE : Samedi 08 Août à 18H : Messes à Portsall et Milizac - Dimanche 09 Août à10H30 : Messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan 

et Saint Pabu.  Les mesures barrières sont toujours d’actualité : Port du masque obligatoire.  
 

LA P’TITE ÉPICERIE - PLOURIN : Le commerce est ouvert aux jours et heures habituels.  02 29 02 42 46. 
 

CL & LUI COIFFURE - PLOURIN :  Le salon sera fermé du 06 Août au 22 Août inclus.  02 98 04 33 42. 
 
 

LE CEDAXE - PLOURIN :  Fermé à compter du 30 Juillet. 
 
 

CABINET INFIRMIER : Mmes DOLL Delphine et BOLEZ Virginie, infirmières libérales, à PLOURIN - Place An Ty Kear.    06 47 50 75 60. 
 

A.T. TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné.      06 45 74 92 24. 
 

PENSION CANINE & FÉLINE - PLOURIN : Ouverture d'une pension sur Plourin (à la journée/ semaine /mois). Vente de croquettes et 

d'accessoires pour animaux domestiques. Renseignements/ réservations au 06.20.69.43.64. Domaine de Kerdusval -lieu-dit Kerdusval – Plourin. 
 

PISCINE PORSPODER :  Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à l’eau ! « La Piscine » vous propose des stages de natation 

sur 5 jours ainsi que des séances d’Aquadynamic. Possibilité de cours particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Véronique 
au 06 76 82 28 22 ou veronique.for@wanadoo.fr. « La Piscine » 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut). 

COURS D'ANGLAIS À PORSPODER : Cours d’une heure par semaine, le mardi matin, adaptés aux demandes et aux niveaux des           

participants, (de faux débutant à intermédiaire) organisé par le comité de jumelage Cawsand-Kingsand de Porspoder. 
Informations, pré-inscriptions : 06 72 40 56 28 ou 06 77 53 64 23 
 

AGRICULTEURS EN BRETAGNE : Une plaquette vient d’être réalisée, à destination de tout public. Vous pouvez la consulter sur le site 

www.agriculteurs-de-bretagne.bzh. 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME :  Madame BOST assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche 
tous les 1ers jeudis du mois à la mairie annexe de PORTSALL : De 10h30 à 12h < Jeudi 6 août >. Pour prendre rdv et toute information, 
contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 

mailto:accueil@mairie-plourin.fr
http://www.agriculteurs-de-bretagne.bzh/


 
AMNESTY INTERNATIONAL : Le groupe 438 Les Abers d’Amnesty International renouvelle cette année son opération de Vente de                 

Mirabelles importées des vergers de Lorraine, au prix de 34 € le cageot de 9 kg, et de 19 € le cageot de 5 kg. La livraison aura lieu le Vendredi 
21 Août dans l’après-midi et se fera cette année en mode « drive » à Kerlosvezan, Lampaul Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, 
itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 10 Août dernier délai par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com. Les modalités et horaire exact 
de livraison seront précisés dans le mail de confirmation de commande. Pour tout renseignement, tél. 06 45 87 91 01 ou 06 27 38 60 31. 
 

/ RAPPEL DES BONNES HEURES POUR BRICOLER / 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche et les jours 

fériés de 10h à 12h 
/ MEMENTO / 

* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde. 
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04 
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68 
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Tel/fax 02 98 32 42 32  - Aides soignants à domicile 7j/7 – Tel 02 98 84 61 44. 
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81  * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.   * C. C. P. I. : 02 98 84 28 65 
* Syndicat de propriété rurale du Finistère : Luc BALEY juge au Tribunal paritaire des baux ruraux de Brest : 02 98 84 30 12 - 06 50 42 06 69 
* Conciliateur de justice : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14H à 17H : 02 98 48 10 48 
* Presse locale : Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr 
                             Le Télégramme : Véronique Le Meur 02 98 89 97 93 v.lemeur@orange.fr 

 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI 

Services communautaires : 02 98 84 28 65    

Déchets : Au 1er Juillet, on se simplifie le tri ! Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le bac jaune, on met les bouteilles en plastique, 
les emballages en métal, le papier et le carton. Aujourd’hui, grâce à la modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer tous les autres 
emballages : pots, barquettes, sacs et films plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette de beurre, sachet de chips, 
couvercles de bocaux… Votre déchet est un emballage (contenant) ? Pas de doute, direction le bac jaune. En vrac et pas dans un sac. Non 
emboîté, aplati individuellement. Pas besoin de le laver, le vider suffit. Votre déchet est un objet ? Direction le bac bleu (ordures ménagères). 
Le nouveau Mémo tri est envoyé aux résidents principaux en juillet. Également disponible en Mairie et sur Pays-Iroise.bzh. 
 

Maison de l’Emploi : Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre page 
Facebook. La Maison de l’Emploi reste ouverte tout l’été. Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh 
 

École de musique d’Iroise – Inscriptions/réinscriptions : Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes en ligne sur le site 
musique.pays-iroise.bzh, par téléphone au 02 98 32 97 85 ou par mail à musique@ccpi.bzh. Réinscriptions sur l’extranet des usagers. 
 

Centres nautiques : venez naviguer cet été : Envie de naviguer ? N’attendez pas une seconde pour vous inscrire et vivre l’aventure 
« Nautisme en Pays d’Iroise » : Optimist, planche à voile, catamaran, multi-activité, Funboat, stand up paddle. Autonome ? Optez pour la 
location. Débutant ou souhaitant progresser ? Optez pour nos stages encadrés (dès 4 ans). 
Centre nautique de Plougonvelin, npi@ccpi.bzh, 02 98 48 22 20 / Centre nautique de Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh , 02 98 48 76 23. 
Renseignements et inscriptions en ligne possibles sur le site internet nautisme.pays-iroise.bzh 
 

Balades en kayak vers l’île d’Yock à Argenton et dans l’Aber Ildut : Seul, en famille, entre amis, inscrivez-vous à l’une des balades en kayak 
proposées par Nautisme en Pays d’Iroise. Au départ du port d’Argenton à Landunvez ou du quai Cambarell au port de Lanildut, vous irez au 
gré de vos coups de pagaie et accompagnés d’un moniteur diplômé à la rencontre de la faune, de la flore et du patrimoine de s ites somptueux. 
Renseignements nautisme.pays-iroise.bzh et inscriptions auprès Centre nautique de Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh, 02 98 48 76 23. 
 

Phares et muséographies passent à l’heure d’été :  Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : tous les jours de 10h à 19h30. 
Phare Trézien (Plouarzel) : du lundi au samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h30 à 12h30  
 

Maison de l’algue (Lanildut) : 7/7j de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 / Exposition photo de Mickaël Belliot  « Oiseaux de nos rivages » et 
ateliers cuisine autour des algues (sur inscription).  Ancre An Eor (Ploudalmézeau): du lundi au dimanche de 14h à 18h. 
 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2020 : Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du référent local. Modalités 
disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique. 
 

Plaisanciers : que faire des fusées de détresse ? Pays d’Iroise Communauté rappelle que les feux de détresse ne doivent pas être déposés 
dans les poubelles bleues ni jaunes, ni en déchèterie. Ils peuvent provoquer des accidents pour les usagers et le personnel technique. Vous 
pouvez rapporter vos feux dans les magasins d’accastillage lors de l’achat de produits neufs. Les personnes qui vendent ou dé truisent leur 
bateau peuvent aussi avec un justificatif se rendre en magasin et déposer les feux périmés équivalent à l'équipement d'un bateau, sans avoir 
nécessité de racheter des produits neufs. Renseignements sur www.aper-pyro.fr 
 

REVISION DE LA CARTE COMMUNALE - PLOURIN 

Pays d’Iroise Communauté informe qu’une enquête unique sur les projets de révision de Carte Communale, élaboration du 

zonage d’assainissement des eaux pluviales et élaboration du document de protection du patrimoine sur la commune 

de Plourin a été ordonnée par arrêté du Président de la CCPI en date du 16 Juin 2020. 

Afin que tous vos avis et remarques soient étudiés, et le cas échéant pris en compte, avant l’approbation de ces documents, vous 

êtes invités à venir vous exprimer du lundi 20 Juillet 2020 (14h) au jeudi 20 Août 2020 (16h) inclus. Les 3 dossiers et un 

registre sont disponibles en mairie de Plourin et au siège de la CCPI à Lanrivoaré aux jours et heures d’ouvertures habituelles.  

Les dossiers d’enquêtes sont également disponibles sur les sites Internet www.pays-iroise.bzh et www.plourin.fr. 

Madame Jocelyne LE FAOU, commissaire enquêtrice vous recevra également lors des prochaines permanences en mairie de 

Plourin (vendredi 07/08/2020 de 14h à 16h, mardi 11/08/2020 de 10h à 12h, jeudi 20/08/2020 de 14 à 16h). 

Vous pouvez également écrire à Madame la commissaire enquêtrice par courrier (Communauté de Communes du Pays d'Iroise 

- ZA de Kerdrioual - 29290 LANRIVOARE) ou par mail (registres.urbanisme@ccpi.bzh) en précisant, dans les 2 cas, la mention 

« enquête unique Plourin » et « à l’attention du commissaire enquêteur ». 

N’hésitez pas à venir à vous exprimer par l’un des moyens mis à votre disposition afin que vous avis et remarques puissent être 

pris en compte lors de cette enquête. 
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